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Grossiste

Jean-Pierre Hun
Directeur général d'ExtensoTelecom

Extenso
Telecom,grossiste filiale de
Bouygues Telecom,continue sur sa
lancéedesdernièresannées,profitant
même début 2011 d'une croissance
fulgurante due grâce à « l'effet TVA »
[BouyguesTelecométant lepremieropérateur
à dire qu'il ne répercuteraitpas la haussede
cette taxe auprèsde ses clients]. Ajouté au
développementde son activité avec Virgin
Mobile (et de sacampagneAVT,pour arrêtez

de vous faire tondre), cela a permis à JeanPierreHun,le patrondu grossiste,de se posi
tionner « commele grossistequi amèneles
opérateursqui disent non.Cela a eu un très
fort impact, explique-t-il, la croissances'est
développéechezBouyguesTelecomet chez
les MVNO, car les consommateursont com
pris qu'il y a des opérateursqui verrouillent
leurs clients ».
Les MVNO, Extenson'a pasfini d'en parler,
puisquele grossisteest à la pointe de l'inté
gration des nouveautés qui arrivent sur le
marché.Aprèslegrossuccèsremportépar Lebarra Mobile , Extensova distribuerun autre
nouvel entrant, Lycamobile, un MVNO eth
niquequise lancesur le réseauBouyguesTe
lecom, ainsi que SIM+ (MVNO low cost sur
le réseauSFR),et Symacom(MVNOethniquecommunautaire)sur le réseauOrange.
« Il y a un vrai businessethniqueen France,
opine Jean-PierreHun,nousnousattendons
de un gros succès». Symacomen particulier,
proposeuneoffre dedémarrageextrêmement
simple et abordable: il s'agit d'un colis avec
4 packsprépayéset 10 cartesSIM, qui repré

sentequelquesdizainesd'eurosà peine.
Par ailleurs, la diversification se poursuit,
avecuneoffre d'assuranceamélioréedébut
janvier et un nouveaupartenariatsur le re
chargementuniverseld'offres dématériali
séesavecIngenico,qui s'ajouteà celui déjà
concluavecSRD.
Côtéterminaux,Extensoa intégré quelques
nouvellesréférences,dont MTT,unemarque
de mobiles durcis, ainsi que des terminaux
d'entrée de gammesousla marquePolaroid
(undéveloppementen licencede marqueas
sociéà unsourcingchinois).Extensoa aussi
rencontréHuawei, mais les discussionsne
sont alléesbien loin.
Dansleschantierstoujoursen cours,Extenso
est en train de rénoverson site web, ainsi
que celui de l'enseignePhoneo.Cette der
nièrecontinuesondéveloppement(215ma
gasinsà date), en s'appuyantsur les offres
mobilescommesur les offres d'accès à In
ternet. La BBoxFibrey est particulièrement
poussé, et le grossiste se pose même la
questionde vendredes téléviseurs. Affaire
à suivre...!
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